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LA PREMIÈRE ÉCOLE FRANÇAISE POUR FORMER
LES «COMMERÇANTS NOUVELLE GÉNÉRATION» 

POUR TOUS TYPES DE COMMERCES

« Le métier de commerçant évolue de plus en plus rapidement. Il est confronté à de nouveaux enjeux. Le 
consommateur est demandeur de confiance, de proximité, de services associés, de circuits courts, de produits 
équitables qui préservent son capital santé. L’usage d’internet et de la téléphonie mobile ouvre la porte à de 
nouvelles expériences client.  

Pour s’adapter à toutes ces évolutions, le commerçant doit être agile, créatif et faire preuve de compétences 
multiples. C’est précisément la vocation de notre Ecole Nationale des Commerçants : former les commerçants 
de demain. Cette formation unique en France est le fruit d’une collaboration originale entre les élus Commerce 
et Formation de la CCI Alsace Eurométropole. Sanctionnée par un diplôme reconnu, c’est un véritable gage 
d’expertise professionnelle. » 

CATHERINE
SALOMON
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Membre du Bureau de la CCI Alsace Eurométropole 
en charge du Commerce

« Le métier de commerçant a évolué et les formes de commerce aussi. 
Il est donc primordial pour les nouveaux entrepreneurs du Commerce 
d’acquérir de nouvelles compétences et de mieux comprendre le 
contexte dans lequel ils vont devoir évoluer.

Notre ambition est de renforcer les capacités et aptitudes des futurs 
entrepreneurs commerçants pour leur permettre de mieux surmonter les 
aléas et contraintes du métier et préparer dès aujourd’hui le commerce 
de demain. » 

HUBERT
SCHAFF
•••••••••••••••••••••••••••••••

Président de la Commission Formation de la CCI Alsace Eurométropole

« Nous avons conçu notre Ecole Nationale des Commerçants en mode 
agile, en alternant formation à distance et rencontres avec des experts 
reconnus du commerce. 

Les commerçants ont besoin d’une formation originale et spécifique.» 

JEAN-LUC
HEIMBURGER
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Président de la CCI Alsace Eurométropole

Les commerçants
nouvelle génération“ ”



COMMERÇANT : UN MÉTIER EN PLEINE TRANSFORMATION
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Baromètre Fevad/CSA - janvier 2019.
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LE MÉTIER DE COMMERÇANT ÉVOLUE À GRANDE VITESSE 
 
      • Transformation des comportements d’achat : des clients mieux informés et plus exigeants
      • Montée en puissance de l’omnicanalité : points de vente, e-boutiques, places de marché,
         distributeurs, vente à domicile...
      • Révolution de l’expérience client : scénarisation du parcours client pour faire de l’acte
         d’achat un moment inoubliable
      • Personnalisation de l’offre

TÉMOIGNAGES

NOS COMMERÇANTS NOUVELLE GÉNÉRATION TÉMOIGNENT 

Les méthodes de vente évoluent très vite sur le terrain de l’expérience 
client. L’accueil doit être irréprochable. En plus, aux Confitures du Climont, 
nous jouons la carte de la personnalisation : étiquettes personnalisées 
et pots de 2 kilos à la demande. Pour mettre en scène le produit, nous 
avons créé un « muséobus » de la confiture. 

Indispensable : nous développons sans cesse notre boutique en ligne. 
Nous faisons évoluer nos pratiques grâce au réseautage. Le commerçant 
est un professionnel polyvalent. Il doit faire le grand écart entre la vente, 
le management, la comptabilité, la logistique, le webmarketing… A ma 
connaissance, il n’existe pas encore de formation qui balaie tout le 
champ de compétences nécessaires.   

Aujourd’hui, les « consom’acteurs » réclament un service rapide et 
une totale transparence. Chez Vélicious Burger, nos cuisines ouvertes 
permettent de voir ce qui se passe derrière les fourneaux. La clientèle 
peut se restaurer sur place ou se faire livrer à domicile.

Pour optimiser les commandes à emporter, nous proposons parallèlement 
un système de Click and Collect sur notre site web. En phase de 
lancement de notre activité, nous avions fait appel à un cabinet extérieur 
afin de définir un business model adapté. L’ENC n’existait pas encore, 
c’est une nouvelle solution 2 en 1 qui répond aux besoins des porteurs 
de projet. Elle permet d’acquérir de nouvelles compétences tout en 
travaillant sur la stratégie de son entreprise durant le parcours. 

Au Théâtre du Vin, nous avons beaucoup travaillé sur la mise en scène de 
l’offre : les vins ne sont pas placés par appellation géographique, mais 
par moment de dégustation. Nous pensons qu’on ne boit pas le même 
vin chez soi ou au restaurant, avec son conjoint ou son collègue. Notre 
travail est de conseiller pour trouver le meilleur accord vin et occasion 
de dégustation.   

Nous sommes des professionnels du vin venant de formations très 
différentes, avec des compétences spécifiques, qui plutôt dans le 
commerce, qui davantage dans la gestion, qui encore dans la création 
d’ambiance. Fidèles à notre philosophie, nous continuons de les 
développer et nous les mutualisons, construisant ainsi une boîte à outils 
commune pour répondre aux exigences du métier. J’aimerais que ceux 
qui démarrent dans la profession puissent le faire en ayant bénéficié 
d’une formation et d’une vision globales. 

PERRINE
HILBERER
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les Confitures du Climont

CÉDRIC
MINCATO
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vélicious Burger

CHRISTOPHE
LASVIGNE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Théâtre du Vin



« Parce que le métier de commerçant se 
transforme, nous devons transformer nos 
méthodes d’enseignement. Nous avons 
choisi de conjuguer présentiel et classe 
virtuelle. Cette souplesse nous rend plus 
forts et plus réactifs, capables de nous 
adapter très vite. Elle nous permet de recruter 
les meilleurs intervenants de France, des 
professionnels de haut niveau basés parfois 
à l’autre bout du pays. »

FORMATION FLEXIBLE POUR COMMERÇANT AGILE

HUBERT
SCHAFF
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Président de 
la Commission 
Formation de 
la CCI Alsace 
Eurométropole

LE PARCOURS   DE FORMATION

UNE FORMATION POUR DES COMMERÇANTS
NOUVELLE GÉNÉRATION

Plus d’informations sur le programme détaillé sur le site : www.enc-strasbourg.fr

• Maîtriser les fondamentaux du commerce

• Être en phase avec les attentes des consommateurs
   et leurs évolutions

• Être en capacité d’innover : e-commerce, click&collect,...

• Être armé pour faire face de manière positive et efficace
   aux nouvelles situations

POURQUOI UNE FORMATION SPÉCIFIQUE ?

UNE OFFRE INNOVANTE

8 COMPÉTENCES CLÉS AU PROGRAMME

• Porteurs de projet de création d’entreprise, le diplôme pour réussir dans
   le commerce de demain !

• Repreneurs d’activité, devenez un commerçant professionnel pour entreprendre
   seul ou en réseau ! 

• Commerçants en activité, une opportunité unique pour acquérir de nouvelles
   compétences !

• Commerçants en réseau, complétez la formation de votre enseigne pour devenir
   un commerçant nouvelle génération encore plus performant !

• Formation tout au long de la vie professionnelle

• Pédagogie interactive, présentielle et distancielle,
   axée sur le projet

• Intervenants professionnels ayant une parfaite connaissance
   du commerce

• Possibilité de suivre tout le parcours ou 1 ou plusieurs modules

Created by jonifrom the Noun Project

L’idée de la création de l’Ecole Nationale des Commerçants est née de la 
nécessité de maintenir une activité commerciale diversifiée avec toutes 
les formes de commerce pour développer l’attractivité des centres-villes 
et préserver la dimension sociale de l’acte d’achat de proximité. 

CATHERINE
SALOMON

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Membre du Bureau 
de la CCI Alsace 

Eurométropole en 
charge du Commerce MAÎTRISER LES NOUVELLES TENDANCES 

DU SECTEUR DU COMMERCE : 
le phygital, l’expérience shopping, 
le développement durable

ADAPTER SON OFFRE aux spécificités 
de son marché

OPTIMISER la gestion et les finances 
de son commerce

RECRUTER ET MANAGER son équipeDÉVELOPPER ses capacités à diriger

VALORISER SON COMMERCE en 
optimisant l’acte de vente, les achats 
et l’expérience client

BÂTIR ET EXPLOITER un plan d’action 
commerciale

CONSTRUIRE LA STRATÉGIE de son 
commerce et la piloter grâce aux 
outils ERP / TPE / CRM



LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION FINANCEMENT DE LA FORMATION

L’Ecole Nationale des Commerçants vous donne les clefs pour réussir votre transformation, 
répondre aux attentes des consommateurs et aux enjeux du commerce d’aujourd’hui et de 
demain :

L’Ecole Nationale des Commerçants vous accompagne dans la formalisation
et la mise en œuvre de votre projet  : 

UN OUTIL DE PERFORMANCE POUR
LES PROFESSIONNELS EN ACTIVITÉ

UN GAGE DE RÉUSSITE POUR
LES CRÉATEURS-REPRENEURS

Bac+3

LE PARCOURS COMPLET
PERMET D’OBTENIR

LE DIPLÔME NATIONAL
CCI FRANCE DE NIVEAU

MODALITÉS DE FORMATION

Les conditions pour être admis :

 • Un diplôme Bac+2 validé et 6 mois d’expérience 

              en vente/commerce/distribution

     
 • 3 années d’expérience professionnelle dans 

              le secteur d’activité vente/commerce/distribution 

Le parcours peut être suivi : 

 • en contrat d’apprentissage (jusqu’à 29 ans)

 • en contrat de professionnalisation

 • dans le cadre de la formation continue des salariés

 • sous statut d’auditeur libre

TARIF : 7000€ pour l’intégralité du parcours diplômant

SELON LA MODALITÉ RETENUE, DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT

PEUVENT ÊTRE MOBILISÉS (NOUS CONSULTER).

• Bâtir votre stratégie de transformation avec des professionnels de haut niveau

• Travailler sur des cas concrets tirés de votre expérience

• Être outillé pour répondre aux nouveaux enjeux du commerce : marketing,
   logistique, digital, RH, développement durable...

• Définir votre business model et votre stratégie en cours de formation

• Maîtriser toutes les facettes du métier de commerçant à 360°

• Adopter les nouvelles tendances du commerce dès la genèse
   de votre entreprise

12 MOIS DE FORMATION AGILE

Parcours du 19 janvier 2021 au 14 décembre 2021

La formation se déroule le mardi. 280 heures réparties sur 40 journées 
comprenant environ :

10%

40%

50% des séquences en cours
à CCI Campus

des séquences en classe virtuelle 
(lieu au choix du participant)

en E-learning
(lieu et horaire au choix du participant)

Un outil informatique individuel pré-équipé (PC portable) est 
remis à chaque participant, pour lui permettre de suivre la partie 
distancielle de la formation. 

Chaque journée de formation s’accompagne d’une journée de 
mise en application directe au sein du commerce.

OU



PHILIPPE AUTHIER
Tél : 03 68 67 20 00 - p.authier@alsace.cci.fr

INSCRIPTION :
POSEZ VOTRE CANDIDATURE JUSQU’AU 18/12/2020 :

WWW.ENC-STRASBOURG.FR

234 AVENUE DE COLMAR
BP 267 - 67021 STRASBOURG

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INFORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

UN CADRE MODERNE ET ACCUEILLANT

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Nos conseillers vous accompagnent tout au long du parcours :

• Montage du dossier de candidature

• Montage du dossier de prise en charge financière

• Parcours souple et multimodal pour tenir compte de vos disponibilités

• Contenus pédagogiques centrés sur les problématiques de l’entreprise, études de cas tirées du réel

• Évaluation de la formation et transposition des acquis dans votre contexte de travail

La formation se déroule à Strasbourg, dans les locaux de CCI Campus, un établissement de la CCI 
Alsace Eurométropole. L’organisme propose des formations courtes et des formations diplômantes 
de niveau Bac+2 / Bachelor / Bac+5 / MBA en alternance. Toutes les formations sont reconnues par 
l’État et les branches professionnelles.

9000
stagiaires formés

par an

3000
entreprises

clientes

84%
de réussite

aux diplômes

92%
de satisfaction

client

85%
des diplômés ont 
trouvé un emploi

80
collaborateurs

permanents

400
formateurs tous praticiens

de l’entreprise formés
en continu

PAROLES D’EXPERTS

MICHEL
KAHN
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Conseiller technique de 
la CCI Alsace Eurométropole
Président de l’IREF

LAURENCE
PAGANINI
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Directrice générale
de Kaporal Group

Présidente de Procos
Marraine de la 1ère promotion

« Les mutations du monde s’accélèrent à 
tel point que tous les métiers ont besoin 
de se mettre à niveau, pour survivre. Plus 
que jamais les commerçants en ont pris 
conscience, tant la compétitivité s’amplifie 
en se complexifiant, changeant ainsi tous 
les paradigmes du commerce. Phygital, 
omnicanalité, disruptions, consommateurs 
surinformés ayant pris le pouvoir… tout amène 
les commerçants à devoir réapprendre leur 
métier et à se réinventer.

  

Seuls celles et ceux qui se seront profession-
nalisés, sous ces nouvelles contraintes, sauront 
optimiser leur performance et tirer leur épingle 
du jeu. Le moment est venu d’agir, pour toutes 
les formes de commerce et notamment du 
commerce en réseau - désireuses d’enrichir 
leur dispositif de formation et de s’inscrire 
dans une compétitivité vertueuse.

C’est donc pour répondre à ces nouveaux 
besoins de nos enseignes que s’est créée 
l’Ecole Nationale des Commerçants.

Ces formations de haut niveau, théoriques et 
pratiques, sauront vous rendre opérationnels 
rapidement. »

Un cycle diplômant 
unique en France.“ ”

« Professionnelle de la mode, du retail et du 
e-commerce, j’ai pu accomplir un parcours 
riche au sein d’enseignes et d’instances 
variées, notamment aujourd’hui Kaporal 
Group et la Fédération Procos.

Autant d’expériences qui m’ont permis 
d’apprécier l’évolution du monde du 
commerce, que je vois de plus en plus 
demandeur, exigeant.  

Nous avons vu avec la récente crise sanitaire 
que la résilience de la filière reposait sur des 
individus engagés, viscéralement passionnés, 
agiles et capables de solidarité. Tout ceci ne 
va pas sans une certaine conscience du 
métier.  

Lorsque j’ai appris la création de l’Ecole 
Nationale des Commerçants, je me suis dit 
qu’au fond, une telle école aurait toujours dû 
exister. 

Et j’ai été séduite par son projet pédagogique. 
Enfin un enseignement et un socle d’acquis 
sur lesquels les enseignes pourraient par la 
suite mieux former leurs professionnels aux 
spécificités de leur concept ! 

C’est donc avec fierté que 
j’ai accepté la proposition de 
la CCI Alsace Eurométropole 
d’en être la marraine.  
 
J’encourage les profils motivés de tous horizons, 
notamment les jeunes, à venir s’y former : 
l’École Nationale des Commerçants vous 
permettra d’envisager l’avenir sereinement, 
au sein d’une filière dont le succès n’a jamais 
été démenti. »

“
”



LES COMMERÇANTS
NOUVELLE GÉNÉRATION

LES COMMERÇANTS
NOUVELLE GÉNÉRATION

www.enc-strasbourg.frwww.enc-strasbourg.fr
234 avenue de Colmar, Strasbourg234 avenue de Colmar, Strasbourg
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